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Collecte des déchets ménagers 

Information SIVOM de Boves 

Afin d'assurer les remplacements d'été, le SIVOM de Boves est à la recherche 

d'auxiliaires de vie sociale diplômées et véhiculées pour les mois de juillet, 

août et septembre. Adresser CV et lettre de motivation à M. le Président du 

SIVOM de BOVES  - 112 bis rue Victor Hugo - 80440 BOVES  

Les jeudi 05 mai 2016 (jour férié de l’Ascension) et lundi 16 mai 2016 (jour férié lundi 

de la Pentecôte) vont entraîner une collecte décalée dans notre commune (ordures ména-

gères, emballages) : 

- la collecte du mercredi 04 mai 2016 reste inchangée  

- la collecte du vendredi 06 mai 2016 est reportée au samedi 07 mai 2016. 

- la collecte du mercredi 18 mai 2016 est reportée au jeudi 19 mai 2016,  

- la collecte du vendredi 20 mai 2016 est reportée au samedi 21 mai 2016.  

I.P.N.S.                                                                       

Cérémonies du 08 mai 2016  

A l'occasion du 71ème anniversaire de la Victoire du 08 

mai 1945, un dépôt de gerbes aura lieu aux deux monuments 

aux morts de la commune, le dimanche 08 mai 2016. 

Rassemblement dans la cour de la Mairie à 11h00. 

A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert 

dans le préau de la mairie.  

Vous êtes tous et toutes conviés à y participer ! 

Sortie au Bois de la Belle Epine 

Le samedi 30 avril 2016, M. DUCOUSSO propose de nous faire découvrir le Bois de la 

Belle Epine par une promenade durant laquelle il expliquera la gestion raisonnée de son 

bois. Il nous fera également découvrir la faune et la flore. 

Rendez-vous devant la mairie le samedi 30 avril 2016 à 13h45.  

Permanences de nos élus départementaux et régionaux 

Mesdames PINON et FONGUEUSE vont recevoir en mairie les administrés qui désirent 
les rencontrer : 

- Mme Anne PINON, Conseillère Régionale et Maire de Dury tiendra permanence de 

18h00 à 19h00, le vendredi 06 mai 2016 ; 

- Mme France FONGUEUSE, Conseillère Départementale tiendra permanence de 

16h00 à 17h30, le vendredi 20 mai 2016. 



Recrutement  d’un agent technique 

Madame Marie-Josée BOCOURT ayant fait valoir ses  droits à la  retraite, la commune  

recrute un(e) agent technique qui aura en charge l’entretien  des  locaux communaux. 

La durée de service est fixée à 4 heures/semaine. Le poste est à pourvoir pour le 13 juin 

2016. Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire  : 

En mairie, 28 rue de Paris - 80680 HEBECOURT pour le 15 mai délai de rigueur. 

Le marbre, le béton  et  les pots de peinture ne font pas partie de cette dite 

collecte des encombrants. Ces articles relèvent  des produits à déposer en dé-

chetterie. Il est donc normal que ces déchets soient restés sur le trottoir.    

Ramassage des encombrants 

Taille des Haies 

Avec l'arrivée des beaux jours, pensez à nettoyer vos caniveaux et à procéder à l'élagage 

des arbres et des haies donnant sur l'emprise des voies publiques, des chemins ruraux 

mais aussi ... chez les voisins.  

Les horaires à respecter par les particuliers, pour les engins 

bruyants (tondeuse, tronçonneuse, taille-haie…) sont : 
du lundi au vendredi :  .................. 8h30 à 12h - 14h à 19h30 ; 

le samedi :  ...................................... 9h à 12h - 15h à 19h ; 

les dimanches et jours fériés :  .... 10h à 12h. 
(arrêté préfectoral du 20/06/2005) 

Heures de tonte 

Rallye professionnel motocycliste 

Un rallye professionnel organisé sous l’égide du Club des Motocyclistes de la Police Natio-

nale traversera notre commune le 04 mai 2016 entre 7h00 et 12h00. Ce rallye rassemble 

principalement, des  fonctionnaires policiers  motocyclistes, des gendarmes, des douaniers, 

des pompiers et des fonctionnaires territoriaux.  

 

Alimentation en eau. 

Les dernières analyses ont confirmé qu’il n’existait pas de contamination bactériologique. 

La commune est réalimentée par le captage de Vers-sur-Selle depuis le 12 avril. La fuite 

d’une pompe située à l’intérieur du réservoir avait simplement provoqué l’éboulement de 

craie dans l’eau stockée. 

Les élus à votre rencontre 

Les élus iront à votre rencontre dans les mois à venir. Ils visiteront 

les différents secteurs du village afin de répondre à vos questions et 

aborder les sujets locaux qui vous préoccupent. 

Première visite au Pré Joli le jeudi 19 mai à 19h00. 

Rendez vous devant le n°1, sur le parking.  
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